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se diversifie

Dans le passé Interbuild s’est toujours consacrée à son développement en tant 

que partenaire fiable dans la construction et la rénovation de projets de bureaux 

importants pour des promoteurs, des investisseurs et pour le secteur des 

banques et des assurances.

La crise dans le secteur financier a occasionné en 2009 une surabondance d’es-

paces de bureaux, ce qui a mis la continuité de travail pour nos ingénieurs et nos 

exécutants en péril. Pour Interbuild la diversification était une solution évidente 

pour assurer cette continuité.

En plus de la continuation de constructions de bureaux, nous avons entamé des 

études dans le secteur résidentiel et public, ce qui a entraîné diverses com-

mandes remarquables.

Ainsi depuis l’an 2009 Interbuild a pu compter parmi ses projets courants 

un complexe d’appartements de grande envergure à Evere et un second dans 

la ville de Bruxelles – bon pour un total de 264 appartements - ainsi que la 

construction de 500 appartements de résidence-service pour le CPAS d’Anvers.

Le nouveau quartier général de l’OTAN et le siège du Comité Européen à 

Bruxelles sont deux projets remarquables pour lesquels Interbuild a entamé les 

travaux en 2010.

Malgré cette diversification nous continuons à nous investir afin d’offrir à nos 

partenaires la meilleure solution pour leurs projets, où la qualité prime, où les 

budgets convenus sont respectés et avec des délais toujours optimalisés. En 

outre, nous tenons à réaliser vos projets dans un climat de sécurité et de santé 

pour nos collaborateurs et pour toutes les parties concernées.

Interbuild s’engage à continuer de bâtir dans le respect de l’environnement, 

et d’appliquer toute son expertise dans vos projets afin d’obtenir les labels de 

durabilité, tels que la classification des bureaux des autorités flamandes, HQE, 

BREEAM, Valideo …

INTERBUILD
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PAVILLON BELGO-EUROPÉEN - EXPO SHANGHAI 2010
BRUGES SNCB
DE MICK
EOLIS
LONDON TOWER
MAS - MUSEUM AAN DE STROOM
NOORDSTER
NORTH PLAZA
PERICLES
PLATINUM
QB 19
RENAISSANCE
CAF LOUVAIN

RÉFÉRENCES DES PROJETS

GALLIFORT
IMPÉRATRICE
LAK VMM
MONTINDU
NORTH LIGHT
OTAN
PALAIS DE JUSTICE HASSELT
RÉSIDENCE PALACE
RUE DE GENèVE
SHELF SERVICE
WTC III

NOUVEAUX PROJETS

BILAN APRèS RÉPARTITION DU BÉNÉFICE
COMPTES DE RÉSULTATS

COMPTE ANNUEL 2010
STRUCTURE
INTERBUILD - PART OF BAM

CERTIFICATS





Type
SiTuaTion 

MaîTre d’ouvrage

proMoTeur
archiTecTe

Scènographie
archiTecTe paySagiSTe

Bureau d’éTudeS STaBiliTé
Bureau d’éTudeS TechniqueS 

Surface   
déBuT deS Travaux

fin deS Travaux
délai de réaliSaTion

Espace d’exposition
Site Exposition Universelle Shanghai 2010
Commissariat Général belge en collaboration avec 
la Régie des Bâtiments
JV Shanghai2010.be (Interbuild sa – Realys Group)
Conix Architects scrl
Jan Hoet Junior / Manège de Mons
JNC International
CJI
CJI
5.600 m²
juin 2009
avril 2010
10 mois
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L’Exposition Universelle de Shanghai a eu lieu du mois de mai au mois d’octobre 
2010. Plus de 73 millions de personnes ont visité les 240 pavillons des pays et des 
organisations de l’Expo 2010 qui avait comme thème « Better City, Better Life ».
La joint venture Realys Group - Interbuild a remporté le concours pour les volets 
conception, réalisation, entretien et démontage du pavillon belgo-européen, en coo-
pération avec Conix Architects (architecte), Jan Hoet Jr. et Manège de Mons (scé-
nographie), JNC International (architecte paysagiste), 3E (consultant énergétique) 
et CJI (entrepreneur de construction local).
Les travaux de scénographie pour le gouvernement fédéral comme pour les régions 
et les communautés belges, ainsi que l’aménagement du « shop », de l’espace 
business et des bureaux, ont également été confiés à la joint venture. 
Le pavillon abritait également la salle d’exposition de l’Union européenne. 
Le pavillon a été dessiné pour y envelopper à l’intérieur une structure énorme repré-
sentant un neurone comme principale source d’inspiration. Le neurone évoque la 
richesse artistique de la Belgique et de l’Europe, ainsi que le progrès scientifique 
qui contribue au développement, à la présence et à la richesse de notre patrimoine 
culturel et intellectuel.
Le neurone, le « Brain Cell », réfère aussi à la position centrale de la Belgique 
au cœur de l’Europe, un croisement des cultures romane, germanique et anglo-
saxonne.
La forme ludique, organique et intrigante du « Brain Cell » contraste avec l’extérieur 
sobre du pavillon qui évoque le caractère pragmatique et souvent trop discret de 
la Belgique.
Le pavillon est constitué d’une structure métallique, facile à construire, à démonter 
et à recycler et est donc une construction à caractère durable.

Le pavillon belgo-européen a accueilli 7 millions de visiteurs lors de l’Expo 2010 et 
a fermé ses portes avec un bilan positif.

Ce projet de promotion a été érigé en un temps record et réalisé 
par la Joint Venture dans laquelle Interbuild a eu une contribution 
importante.
Grâce à une bonne collaboration entre les divers membres du  
« bouwteam » le bâtiment a pu être érigé (demande de permis de 
bâtir inclus) endéans les 12 mois, la scènographie a également pu 
être ébauchée et réalisée dans les mêmes délais.
Il était également important de respecter les budgets prévus, 
ce que le promoteur a su réaliser à la grande satisfaction des 
autorités fédérales et régionales. 
Le projet a connu un grand succès durant l’Expo et plus de 6,5 
millions de personnes l’ont visité. Le pavillon belge a obtenu la 6ième 
place des pavillons ayant accueilli le plus de visiteurs. 
Du point de vue commercial le pavillon a également été une plus-
value pour divers secteurs ; le shop, les divers autres points 
de vente et le business center ont apporté un résultat financier 
important au Commissariat général, et finalement, la vente du 
pavillon a été la cerise sur le gâteau pour finaliser le projet.
Félicitations à tous les membres du team de la Joint Venture, et 
donc également à Interbuild.

Leo Delcroix 
Commissaire-Général pour la Belgique pour l’Exposition Universelle de Shanghai 2010
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Type

SiTuaTion
MaîTre d’ouvrage

archiTecTe
projecT Manager

Bureau d’éTudeS STaBiliTé
Bureau d’éTudeS TechniqueS  
Bureau d’éTudeS acouSTique

Bureau de conTrôle
coordinaTeur de SécuriTé

Surface

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Transformation de l’entrée de la gare et rénovation des quais,
des voies et des tunnels. Construction de bureaux avec parking
en sous-sol
Côté arrière de la gare de Bruges St. Michiels
SNCB Holding sa, Département du Patrimoine de la ville de Gand
Eurostation sa
Eurostation sa
Eurostation sa
Eurostation sa
Daidalos
Seco sc
Eurostation sa
21.250 m² 
tunnel technique : 680 m² 
octobre 2004 
septembre 2010 
72 mois
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Pour le projet de la SNCB à Bruges, le tunnel sous la voie ferrée à été entièrement 
démoli, ainsi que les escaliers, les escalators et les ascenseurs. Un nouveau tunnel 
a été reconstruit au même endroit avec une largeur d’environ 20 m et une longueur 
d’environ 85 m. Ce nouveau tunnel abritera des espaces pour des concessions, et 
en dessous des concessions il y aura un tunnel pour les techniques. Tous les quais, 
les auvents, les escaliers et les escalators ont été renouvelés. Chaque quai sera 
équipé d’un ascenseur panoramique. 
Durant les travaux seulement 2 voies pouvaient être mises simultanément hors 
service, et malgré cette restriction, l’exploitation normale de la gare n’a pas été 
dérangée. 
Afin de raccourcir le délai d’exécution, certains travaux ont été effectués sous des 
ponts d’acier provisoires, qui ont été installés pendant des opérations de weekend.
Les fondations du tunnel ont été élaborées suivant la technique de fouilles blindées.
Simultanément à ces travaux de quais et de tunnels, une grande construction de 
bureaux en gros œuvre fermé a été érigée (longueur du bâtiment ± 350 m), avec 2 
parkings en sous-sol (incluant un parking pour ± 1.500 vélos, 4 niveaux de bureaux 
et 1 niveau technique sur le toit).
Le grand hall d’entrée de ce bâtiment donne accès à la gare et au nouveau tunnel. 
La société momentanée a également, en tant qu’entrepreneur pilote, organisé la 
coordination des co-traitants (travaux de finition et techniques) et de toutes les 
entreprises reconnues d’utilité publique.





Type
SiTuaTion

MaîTre d'ouvrage
archiTecTe

Bureau d’éTudeS STaBiliTé  
Bureau d’éTudeS TechniqueS  

coordinaTeur de SécuriTé
valeur K
Surface 

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Extension d’une maison de soins et de repos
Papestraat 30 – 2930 Brasschaat
Heropbeuring – De Mick asbl
W. de Jongh-Bierwerts Architecten sprl
Studiebureel M. Brosens
WM Engineering sprl
AVG-Consulting
K 26
2.136 m²
août 2009
juillet 2010
11 mois 

D
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K

Dans la commune boisée de Brasschaat, Interbuild a réalisé, pour compte de la 
sprl Heropbeuring, l’extension de la clinique ainsi que du centre d’habitation et de 
soins « De Mick ».
Les nouvelles ailes ont été construites pour un groupe de résidents âgés souffrant 
de lésions cérébrales non-congénitales ; spécialisation multiple sclérose et patients 
en état comateux.
La construction neuve comprend un rez-de-chaussée de plus de 2.000 m², construit 
sur un vide sanitaire de la totalité de la superficie, incluant une connection avec la 
partie existante. Cette extension se compose de 26 chambres avec salle de bains, 
des espaces communs pour les patients comme une salle de séjour et une salle 
d’ergothérapie, ainsi que des vestiaires privés pour le personnel.
La structure du gros œuvre est entièrement réalisée en maçonnerie traditionnelle. 
Elle est conçue pour permettre l’ajout éventuel d’un étage supplémentaire. La ma-
çonnerie de façade et la menuiserie extérieure en aluminium ont été exécutées 
dans le même style que celles des ailes existantes.
L’infrastructure est opérationnelle depuis le mois de juillet 2010.

Nous souhaitons, en tant que maître d’ouvrage pour la construction 
d’une nouvelle aile à notre maison de repos existante, remercier la 
société Interbuild pour l’excellente collaboration.
Grâce à une très bonne coordination de la totalité des travaux, 
Interbuild à réussi à respecter le timing stricte qui avait été requis 
et toute la construction a été réalisée endéans les 10 mois.
De plus nous sommes extrêmement satisfaits de la qualité des 
travaux exécutés par Interbuild et de ses sous-traitants, ainsi que 
du budget qui a été respecté.

Ludo Van Kets 
Directeur Général 
De Mick

“
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Type
SiTuaTion

MaîTre d’ouvrage
archiTecTe

MaîTre d’ouvrage délégué
Bureau d’éTudeS STaBiliTé

Bureau d’éTudeS TechniqueS
Bureau d’éTudeS acouSTique

Bureau de conTrôle
coordinaTeur de SécuriTé

niveau e
valeur K
Surface

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Rénovation et construction de bureaux 
Place Sainctelette 13-15, Avenue d’Ypres 41 – 1000 Bruxelles
CBRE Investors sas
Assar Architects 
Advisers 
Waterman - TCA sa
Bureau Van Reeth 
Venac sprl 
Seco sc 
Seco sc 
E 72
K 25
rénovation : 7.100 m²
nouvelle construction : 3.500 m²
mars 2009 
août 2010 
17 mois

E
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Le projet EOLIS se situe au coin de l’Avenue d’Ypres et de la Place Sainctelette à 
Bruxelles. Le nouveau bâtiment comprend deux volets: d’une part, la rénovation 
importante d’un immeuble de bureaux (A) (± 7.100 m²), dont la structure en béton 
devait être maintenue et, d’autre part, la reconstruction d’un immeuble de bureaux 
(B) (± 3.500 m²). Le bâtiment comprend un sous-sol avec un parking, un rez-de-
chaussée, onze étages aménagés en bureaux et un étage technique.
Une importance particulière a été attachée aux prestations énergétiques (EPB) et 
le bâtiment devait satisfaire aux demandes très strictes de l’environnement (HQE - 
Haute Qualité Environnementale).
Au niveau de la structure, un nouveau noyau d’escalier et d’ascenseur a été réalisé 
dans le bâtiment (A) existant avec démolition partielle des dalles.
La hauteur des étages se limite à 2,85 m. La hauteur libre de 2,50 m a été respec-
tée en installant un plafond froid métallique (12 cm) et un plancher surélevé (7 cm).
Les façades sont du type « mur rideau » : à l’extérieur un vitrage simple, un vide 
de 15 cm et à l’intérieur un double vitrage placé sur une structure en bois Oregon.

Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec les équipes 
d’Interbuild tout au long de la construction de cette rénovation 
ambitieuse. La société s’est montrée flexible et serviable et a su 
intégrer tous les concepts urbanistiques et environnementales 
imposés par le maître d’œuvre et les architectes.

Guillaume Turcas 
Directeur 
CB Richard Ellis Investors sas

“

”





Type
SiTuaTion

MaîTre d'ouvrage
archiTecTe

inveSTMenT Manager
Bureau d’éTudeS STaBiliTé

Bureau d’éTudeS TechniqueS
Bureau d’éTudeS acouSTique

Bureau de conTrôle
coordinaTeur de SécuriTé

niveau e
valeur K
Surface

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Construction de bureaux et appartements
Noorderplaats – 2000 Anvers 
AMCA sa
Conix Architects scrl - Storme Van Ranst sa
Colliers - EPMC sa
Grontmij sa 
Grontmij sa 
Venac sprl 
Seco sc
Regnard sprl 
E 100
K 45
hors sol : 17.448 m²
sous-sol : 4.594 m²
mars 2008 
septembre 2010 
30 mois L
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Avec l'Avenue Building, le London Tower constitue pour ainsi dire le dernier maillon 
de l'ensemble du site AMCA. De par leur implantation, le choix des matériaux et 
leurs formes architecturales, ces deux bâtiments constituent un repère à l'extré-
mité des « Leien ». Avec leur verticalité, ils constituent en quelque sorte une porte 
qui contraste avec les lignes horizontales du palais de justice. Ils accentuent en 
outre l'accès à ‘Het Eilandje’ et symbolisent l'ouverture vers le port et sa vocation 
cosmopolite. 

Les façades de la tour de 22 étages ont été érigées en pierre naturelle gris foncé. 
Les retraits et baies du bâtiment sont parés d'aluminium argenté. 
La structure du London Tower est articulée autour d'un noyau, divisée en une 
partie centrale pour la fonction résidentielle et une partie séparée pour la fonction 
bureaux. Il y a 5 niveaux de construction pour les bureaux. 
Le restant du bâtiment accueille 119 appartements.
La partie centrale de bureaux a été équipée de 2 ascenseurs, de sanitaires et de 
gaines techniques. 
La partie centrale de la fonction résidentielle n'est pas reliée aux étages de bureaux. 
Seuls les escaliers d'évacuation sont communs. La zone de bureaux a une zone de 
corridors qui entoure ce noyau. L'annexe du London Tower occupe deux niveaux de 
construction à but commercial. Cette partie est ouverte au rez-de-chaussée, tant 
vers la façade côté Italiëlei que vers la façade arrière côté Willemdok. Les environs 
immédiats ont été aménagés entre autres en espace vert. Il y a un passage public 
entre le bâtiment Avenue Building et la tour. Il permet aux piétons et aux cyclistes 
d'atteindre le nouveau Park Spoor Noord via une passerelle au dessus des « Leien ».

Tout au long de la réalisation, nous avons connu une excellente 
collaboration avec toutes les parties, dont Interbuild, au sein de la 
société momentanée VIA. 
La collaboration entre le coordinateur de sécurité et l’entrepreneur 
général a également été très positive, avec un excellent résultat 
pour ce qui est du grade de fréquence et du grade de gravité des 
accidents de travail.
Malgré plusieurs contretemps et quelques difficultés imprévues 
au début des travaux, ceux-ci ont été réalisés en commun accord 
dans les délais et de façon tout à fait satisfaisante. 
Le budget a également été maîtrisé.
Le « bouwteam » entier a réussi à construire un bâtiment qui 
correspond à toutes les exigences et attentes requises tout en 
respectant les détails et le souci de qualité de cette réalisation. 
Le London Tower sera un bon point de repère pour la périphérie 
anversoise. 

André Schlomer 
Administrateur Délégué 
AMCA sa

Lou Das 
Senior Project Manager 
AMCA sa

“

”





Type
SiTuaTion

MaîTre d'ouvrage
archiTecTe

Bureau d’éTudeS STaBiliTé
Bureau d’éTudeS TechniqueS
Bureau d’éTudeS acouSTique

coordinaTion de SécuriTé
Surface

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Construction d’un musée
Hanzestedenplaats – 2000 Anvers
Stad Antwerpen
Neutelings Riedijk Architecten bv
Bureau Bouwtechniek sa
ABT sa
Marcq & Roba sa
Peutz bv
Mebumar België sa
hors sol : 18.918 m²
sous-sol : 855 m²
septembre 2006
mai 2010
44 mois

M
A

S
 –

 M
U

S
E
U

M
 A

A
N

 D
E
 S

T
R

O
O

M

Le concept du nouveau musée reflète l’idée d’un entrepôt, référant ainsi aux 
entrepôts et magasins de l’époque. C’est un entrepôt géant, une superposition 
d’énormes coffres en pierre naturelle dans lesquels seront bientôt conservés et 
exposés l’histoire de la ville, de ses habitants, du fleuve et du port. Le MAS est la 
mémoire de l’histoire. 
En prenant les escalators vers les étages, les grandes vitres permettent aux visi-
teurs de profiter à chaque instant d’une vue impressionnante sur la ville, le fleuve et 
les quais, et d’effectuer une promenade verticale dans la ville. De ce fait, ces vues 
font partie du musée. En sens inverse, le MAS est une grande vitrine. Le toit et la 
salle panoramique offrent une vue fantastique sur la ville d’Anvers et ses environs. 
Au rez-de-chaussée, la boutique du musée et un café sont prévus. Le 9ième étage 
abrite le « ‘t Zilte », un restaurant de grande renommée. La place du musée est or-
née d’une mosaïque gigantesque de l’artiste Luc Tuymans et de divers objets d’art. 
De petits pavillons et terrasses intermédiaires y créent une ambiance agréable.

Le projet MAS est un petit bijou architectural, d’une grande 
ingéniosité conceptuelle et technique.  Mener ce projet à bien a 
demandé une grande capacité de compréhension et de solubilité 
de toutes les parties du « bouwteam », ce qui n’est pas toujours 
évident dans le carcan de la législation imposée lors d’une attribution 
des pouvoirs publics.
Le consortium d'entrepreneurs a fait preuve d’ingéniosité et de 
flexibilité dès le début des travaux pour mener à bien le projet dans 
les marges stipulées, ce qui est honorable.

Herman Boumans 
Administrateur Délégué 
AG Vespa sa
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Type
SiTuaTion

MaîTre d'ouvrage
archiTecTe

Bureau d’éTudeS STaBiliTé
Bureau d’éTudeS TechniqueS
Bureau d’éTudeS acouSTique

Bureau de conTrôle
coordinaTeur de SécuriTé

niveau e
valeur K
Surface

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Construction de bureaux
Ellermanstraat – 2000 Anvers
Kaïros sa
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter sprl
VK Engineering sa
Venac sprl
Seco sc
Seco sc
E 77
K 30
hors sol : 14.656 m²
sous-sol : 8.003 m²
aménagement des abords : 850 m²
décembre 2008
mai 2010
18 mois
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Sur les terrains de l'ancien complexe ferroviaire situé Ellermanstraat, en périphérie 
du site ‘Het Eilandje’ au nord d’Anvers et dans la continuation du Park Spoor Noord, 
la construction d'un immeuble de bureaux sous forme d'une tour a été réalisée. 
Cette tour, entièrement érigée en verre, constitue avec le ‘Londen Tower’, située de 
l'autre côté de l'Italiëlei, la porte vers le centre-ville.
Le bâtiment a été mis à la disposition du SPF Finances et abrite les services opéra-
tionnels des Douanes et Accises (le « Douanecentrum »), ainsi que les services du 
CBO (Centres de Formation Professionnelle). 
Les bureaux sont répartis sur quatorze étages hors sol et deux étages de parking 
en sous-sol. 
Un espace de conférence, avec une capacité de 189 personnes, a été aménagé 
au rez-de-chaussée. Le premier étage comporte principalement des bureaux et une 
conciergerie, tandis que le troisième étage abrite l'espace de restauration (cuisine 
froide) avec une cafétéria, ainsi que le Musée National et Archives des Douanes 
d'Anvers. Au quatrième et cinquième étages se situent le service CBO avec ses dif-
férentes salles de classe et ses bureaux. Les bureaux du Douanecentrum occupent 
l'espace situé entre le sixième et le treizième étage. L'espace technique est prévu 
au dernier étage.
Répondant entièrement aux normes et aux exigences contemporaines en matière 
de confort (avec un niveau E de E 77), ce bâtiment s'inscrit parfaitement dans le 
cadre des exigences de la douane d'Anvers.

L’attitude professionnelle de la société Interbuild tout au long 
de la réalisation de ce projet a résulté en respect des budgets 
et délais convenus. Le sens de la responsabilité, la flexibilité, la 
rigueur et la créativité en solution de problèmes ont fait que le 
projet Noordster a été mené à bien. Interbuild s’est définie comme 
étant un partenaire fiable, qui a veillé à la qualité sur toute la ligne.

Filip De Poorter 
Administrateur Délégué 
Kaïros sa

“
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Type
SiTuaTion

MaîTre d'ouvrage
projecT Manager

archiTecTe
Bureau d’éTudeS STaBiliTé

Bureau d’éTudeS TechniqueS
coordinaTeur de SécuriTé

Surface
déBuT deS Travaux

fin deS Travaux
délai de réaliSaTion

Rénovation de bureaux (étages 0,+2,+3,+4,+5)
Boulevard Albert II – 1210 Bruxelles
BANIMMO sa
aCMG
Atelier d'Architecture Paul Beckers scs
Greisch-BGroup
Philippe Deplasse & Associés
VEKMO
12.256 m²
novembre 2009
juin 2010
8 mois
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Début novembre 2009 Banimmo nous a commandé la rénovation des étages +4 
et +5 (6.000 m² au total) du bâtiment North Plaza, situé Boulevard Albert II à 
Bruxelles. Le projet a été commandé sur base d’un prix plafond traité en livre 
ouvert.
Le bâtiment a été dérudé des finitions intérieures y compris les carrelages. Ensuite 
l’automatisation du HVAC a été modernisée. Les appareils d’éclairage et les sani-
taires ont été remplacés. Les travaux de peinture, les carrelage et les faïences, les 
cache-ventilos et les plafonds étaient prêts en date du 31/01/10, date à laquelle 
le nouveau locataire a pu commencer ses travaux d’aménagement. 
Quand les travaux des étages +4 et +5 ont été terminés, Banimmo nous a fait une 
commande supplémentaire en février 2010 pour la rénovation des étages +2 et 
+3, où se sont également ajoutés des travaux structurels. Ces travaux ont été livrés 
en juin 2010.
La rénovation d’une partie du rez-de-chaussée nous a également été commandée 
en février 2010, également sur base d’un prix plafond. Cette zone a été transfor-
mée en sandwich bar et a été livrée début mai 2010.

La collaboration avec Interbuild nous a permis de réaliser les 
travaux de rénovation avec les budgets stricts convenus et dans 
les délais rigoureux requis. Une collaboration professionnelle et 
« hands-on » entre les différentes parties a été le ciment de ce 
projet mené à bien avec succès.

Filip Deprez 
Portfolio Manager  
Banimmo sa

“

”





Type
SiTuaTion 

MaîTre d'ouvrage
archiTecTe

projecT Manager
Bureau d’éTudeS STaBiliTé

Bureau d’éTudeS TechniqueS
Bureau d’éTudeS acouSTique

coordinaTeur de SécuriTé
niveau e
Surface

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Construction de bureaux
Rue de la Science 21-25 – 1000 Bruxelles
Pericles Invest sa (KBC Real Estate)
SM Staner & Arcade 
Progex sa
Stabo scrl
Stabo scrl
Venac sprl
Seco sc
E 96
hors sol : 12.990 m²
sous-sol : 3.100 m²
janvier 2008
avril 2010
27 mois

P
E
R

IC
L
E
S

Ce projet a été réalisé dans le cadre d’une situation « win-win » tant pour l’entrepre-
neur général que pour l'utilisateur. 
Le bâtiment existant avec sa façade en béton silex préfabriqué a été remplacé par 
un complexe de 12.000 m² de bureaux à l'architecture contemporaine: une façade 
intégralement vitrée, soulignée par des accents en pierre naturelle blanche et un 
toit en zinc. 
Afin d’augmenter les surfaces locatives, le sous-sol et le niveau -1 ont été démolis 
pour faire place à de vastes bureaux orientés vers un patio/jardin de 500 m². 
Ce bâtiment compte cinq niveaux ainsi qu'un étage sous le toit. Des accents verts 
complémentaires ont été obtenus en orientant les fenêtres de la façade arrière 
vers une terrasse en toiture de 700 m² répartie sur les différents niveaux. 
La façade héberge une filiale KBC et un commerce. 
Par son concept, ce bâtiment s'intègre au centre diplomatique et politique de l'Eu-
rope situé en plein cœur de Bruxelles.

Déjà lors de la négociation de prix du projet l’entrepreneur Interbuild 
nous proposait des variantes qualitatives afin de pouvoir construire 
dans les budgets et délais requis.
Lors de la réalisation le voisin a refusé l’exécution des rempiètements 
sous sa propriété et Interbuild a dû rechercher des alternatives 
pour la méthode d’exécution.
Ce changement dans la réalisation a eu une répercussion sur 
les coûts et le temps d’exécution de la construction et a entraîné 
maintes discussions entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage. Il 
faut dire que l’entrepreneur a su respecter notre accord concernant 
le coût initial de la construction.
Le projet a été livré avec les exigences de qualité requises et dans 
le prolongement convenu des délais, à la grande satisfaction du 
maître d’ouvrage.

Dirk Haegeman 
Administrateur 
Pericles Invest sa

“

”





Type
SiTuaTion

MaîTre d'ouvrage
donneur d’ordre
projecT Manager

archiTecTe
Bureau d’éTudeS STaBiliTé

Bureau d’éTudeS TechniqueS
Bureau d’éTudeS acouSTique

Bureau de conTrôle
coordinaTeur de SécuriTé

niveau e
valeur K
Surface

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Désamiantage et rénovation de bureaux
Avenue Louise 233-245 – 1050 Bruxelles
Burco Europe sa
Valim sa
Emerco sprl
ARCHI 2000 sprl
Waterman-TCA sa
VK Engineering sa
Venac sprl
Seco sc
Seco sc
E 79
K 44
hors sol : 27.241 m²
sous-sol : 11.309 m² (archives et parking)
aménagements extérieurs : 1.742 m² (parking)
novembre 2008
mars 2010
17 mois

P
L
A

T
IN

U
M

Le bâtiment Platinum se situe Avenue Louise, au cœur de la ville de Bruxelles. Seuls 
les éléments structurels de cet ancien bâtiment public, construit en 1972, ont été 
conservés. 
Ce bâtiment est constitué de 13 étages, et comporte environ 24.000 m² de bu-
reaux. 
La rénovation portait sur l'ensemble de la finition intérieure: sols, plafonds, noyaux 
sanitaires, rénovation complète de l'électricité et HVAC (refroidissement et chauf-
fage par ventilo-convecteurs). 
Une gestion automatique de l’éclairage en fonction de la lumière naturelle a été 
prévue (dimming). L’eau de pluie est récupérée. 
Le niveau E du bâtiment est de E 79 et la valeur K de K 44. Pour un bâtiment 
rénové, il s'agit donc d'un concept très vert.
Ce projet de bureaux a été couronné du « International Property Award » pour la 
meilleure rénovation de la Belgique et de l’Europe.

Une équipe très professionnelle, ayant eu à cœur de livrer un 
immeuble soigné, dans les délais.
Le mécanisme du « bouwteam » a permis de mener ce projet à 
bien dans les budgets, et sans conflits permanents sur le chantier.

Thibaut Dumortier 
Managing Director  
BURCO sa

“
”





Type
SiTuaTion

MaîTre d'ouvrage
archiTecTe

Bureau d’éTudeS STaBiliTé
Bureau d’éTudeS TechniqueS
Bureau d’éTudeS acouSTique

Bureau de conTrôle
coordinaTeur de SécuriTé

niveau e
valeur K
Surface 

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Démolition et reconstruction d’un immeuble de bureaux  
Rue Quatre Bras 19 – 1000 Bruxelles
QB19 sa
Jaspers – Eyers & Partners – Synergy International
M. & A. Van Wetter sprl
VK Engineering sa
Venac sprl
Seco sc
Bureau d’études PS2 sprl
E 94
K 39
hors sol : 8.352 m²
sous-sol : 3.832 m²
juillet 2009
novembre 2010
16 mois

Q
B

1
9

Ce bâtiment, situé Rue Quatre Bras 19 à la Place Louise, est construit à l’ombre du 
Palais de Justice de Bruxelles. Il est le bâtiment jumeau de l’édifice situé Place Jean 
Jacobs, qui fut également réalisé par Interbuild en septembre 2008.
Ce nouveau projet, développé par AXA Belgium, Kaïros et KVH, occupe une superfi-
cie de 8.300 m² de bureaux sur dix étages. Les quatre étages souterrains abritent 
des parkings et des locaux d’archives.
Le bâtiment fera office de « mini » Palais de Justice pour le Tribunal de Commerce 
et comprend entre autres des salles d’audience et des salles de conseil aux premier 
et deuxième étages, ainsi que des bureaux aux autres étages.
Les façades sont exécutées en pierre calcaire blanche, en harmonie avec le Palais 
de Justice et les autres bâtiments de ce quartier historique.

Grâce à l’engagement professionnel et flexible d’Interbuild lors de 
l’exécution de ce projet, le bâtiment QB19 a pu être livré un mois 
avant la date convenue. Le budget prévu a également été respecté. 
Nous avons pu compter à chaque instant sur des solutions 
créatives et des réponses rapides des membres du team.  
Interbuild a été pour nous un partenaire digne de confiance qui a, 
sur toute la ligne, tenu sa promesse en matière de qualité et de 
minutie.

Filip De Poorter 
Administrateur Délégué 
Kaïros sa

“

”





Type

SiTuaTion
MaîTre d'ouvrage

développeur de projeT
archiTecTe

Bureau d’éTudeS STaBiliTé
Bureau d’éTudeS TechniqueS
Bureau d’éTudeS acouSTique

Bureau de conTrôle
coordinaTeur de SécuriTé

niveau e
valeur K
Surface

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Démolition et construction de bureaux + rénovation d’apparte-
ments et espaces commerciaux
Boulevard Emile Jacqmain 121-135 – 1000 Bruxelles 
GDI sa
Kaïros sa - KVH sa
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter sprl
VK Engineering sa
Venac sprl 
Seco sc 
Bureau d’études PS2 sprl 
E 74
K 37
hors sol : 12.080 m²
sous-sol : 4.090 m²
septembre 2008 
mai 2010 
21 mois

R
E
N

A
IS

S
A

N
C

E

L'ancien site du quotidien « La Libre Belgique » se situe entre la Place de Brouckère 
et le quartier Nord, en plein centre de Bruxelles. Le site est resté plusieurs années 
à l'abandon. Aujourd'hui, un nouveau projet prestigieux a vu le jour. Outre le défi que 
constituait la réalisation de travaux de rénovation et d’une nouvelle construction 
dans un seul et même projet, le planning très serré a joué un rôle crucial. 
La partie des bureaux a été construite avec des éléments en béton préfabriqués. 
Les façades côté rue sont composées de châssis avec vitrage performant en alter-
nance avec de la pierre naturelle Marbella. 
En ce qui concerne la partie à rénover, on a opté pour une rénovation lourde. Seuls 
les murs de la façade et quelques murs intérieurs classés ont été conservés et 
rafraîchis. La menuiserie extérieure a été remplacée par de nouveaux matériaux, 
mais fidèle à l’originale. Cette partie se compose au rez-de-chaussée d'espaces 
commerciaux livrés casco. Les étages accueillent des appartements d’une finition 
luxueuse.
Un vaste jardin intérieur sépare l'aile des bureaux de celle des résidences. Ce 
dernier offre une note de vert et procure de la lumière aux bureaux comme aux 
appartements. 
Tout le projet est réalisé conformément aux exigences EPB performantes. En ce qui 
concerne le projet de bureaux, nous nous sommes conformés aux normes HQE. 
Pour y parvenir, certains choix ont été faits consciencieusement en matière d'isola-
tion, de composition des façades et des installations techniques spéciales.

Durant notre collaboration fructueuse, Interbuild s’est profilée 
comme un membre du « bouwteam » fiable et motivé. Notre 
collaboration agréable et l’attitude flexible d’Interbuild a contribué 
à un bon et solide résultat final, et de plus, selon les budgets 
convenus.

Filip De Poorter 
Administrateur Délégué 
Kaïros sa

“
”





Type
SiTuaTion

MaîTre d'ouvrage
projecT Manager

archiTecTe

Bureau d’éTudeS STaBiliTé
Bureau d’éTudeS TechniqueS
Bureau d’éTudeS acouSTique

Bureau de conTrôle
coordinaTeur de SécuriTé

niveau e
valeur K
Surface

déBuT deS Travaux
fin deS Travaux

délai de réaliSaTion

Construction de bureaux
Diestsepoort – 3000 Louvain
Diestsepoort sa
Kaïros sa - KVH sa – PMV sa
Jaspers - Eyers & Partners en collaboration avec Gigantes 
Zenghelis et Bureau Bouwtechniek sa
Waterman-TCA sa
VK Engineering sa
Venac sprl
Seco sc
Bureau Bouwtechniek sa
E 49
K 21
hors sol : 23.095 m²
sous-sol : 6.297 m²
octobre 2008
octobre 2010
24 mois

C
A

f
 L
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U
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Le « Centre Administratif Flamand », situé Diestsestraat à Louvain accueille environ 
800 fonctionnaires de 26 services publics. Les espaces de travail sont aménagés 
selon le principe « poste de travail flexible », que le gouvernement flamand introduit 
progressivement dans tous ses services. Il s'agit d'une combinaison entre télétra-
vail, travail à domicile et espaces de bureaux flexibles et innovateurs.
Le complexe de bureaux couvre une superficie brute en surface de 23.000 m² et 
comprend 158 places de parking. Il se compose d'un socle de 200 mètres de long, 
surmonté d’une tour de dix-sept étages côté Vuurkruisenlaan. 
Le développement durable a fait l'objet d'une grande attention dans le concept. 
Une isolation supplémentaire et des techniques d'économie d'énergie ont permis 
d'atteindre un niveau de consommation d'énergie très faible. Le système de récupé-
ration d'énergie par forage géothermique est également révolutionnaire. Il consiste 
à stocker pendant l'été de la chaleur qui est ensuite récupérée l'hiver pour le chauf-
fage. Les principes du free-cooling et de compensation de la lumière naturelle sont 
également utilisés pour baisser la consommation énergétique. 
Ces techniques ont permis au projet VAC d'obtenir 4 étoiles, l'évaluation maximum 
en matière de développement durable, avec un niveau E de E 49 et une valeur K 
de K 21.
Ce projet marquera la fin du développement du quartier de la gare de Louvain, où 
Interbuild a déjà réalisé le complexe de bureaux pour la KBC, terminé début 2008, 
et qui héberge notamment l'administration de la ville de Louvain.

Interbuild a su veiller, en tant que membre important du « bouwteam »,  
à ce que le projet soit réalisé dans les délais convenus et avec le 
budget prévu.
La prise en charge professionnelle de l'élaboration de ce bâtiment 
a été menée à bien avec beaucoup de créativité. De techniques 
révolutionnaires afin de réduire au maximum la consommation 
d'énergie ont été déployées et font de cette construction un 
bâtiment exceptionnel.

Filip De Poorter
Administrateur Délégué 
Diestsepoort sa

“

”



NOUVEAUX
PROjETS



GALLIfORT

Le projet Gallifort se situe Gallifortlei à Deurne, sur le terrain de la maison de repos et de soins actuelle du 

CPAS d’Anvers.

La construction comprend la réalisation de 193 logements de résidences-service en 4 volumes, ou 12 blocs, 

ainsi que la réalisation d’un centre d’aide sociale. Le concept prévoit des habitations séparées qui seront reliées 

par des galeries. De cette façon il y aura interaction entre les résidents. 

La spécificité de la structure du gros oeuvre est l’utilisation de coffrage tunnel.

Le projet sera réalisé par la SM Interbuild - BAM Woningbouw sur ordre de la SM Gallifort. Le tout sera fonc-

tionnel à partir du mois de juin 2012.

Type

Situation
Maître d'Ouvrage
Donneur d’Ordre

Architecte
Promoteur

Bureau d’études Stabilité
Bureau d’études Techniques
Bureau d’études Acoustique

Bureau de Contrôle
Coordinateur de Sécurité

Niveau E
Valeur K
Surface

Début des travaux
Fin des travaux

Délai de réalisation

Construction de 193 logements de résidences service, d’un centre d’aide 
sociale, l’aménagement de places de parking extérieures et des abords
Bosuilplein 1 – 2100 Deurne
CPAS Anvers
Schelde Senior-Invest III
SM Bladt & Verstraeten - DHP
SM Gallifort
Arcade sa
Arcade sa
Venac sprl
Seco sc
Regnard sprl
E 70
K 30
17.324 m²
aménagement des abords : 21.161 m²
août 2010
juin 2012
22 mois

Le bâtiment, conçu par l’architecte Steynen, fut construit entre 1961 (bloc A) et 1968 (bloc B) pour les services 

de téléphonie (RTT, plus tard Belgacom). Ce bâtiment, situé à côté de la Gare centrale, possède une valeur 

architecturale importante sur le territoire bruxellois. Befimmo, propriétaire du site, a conçu avec les architectes 

un programme pour la rénovation et la restauration de ce bâtiment afin de l’aménager en bureaux pourvus de 

techniques et de matériaux modernes, à destination du marché de la location.

Le maître d’ouvrage a été désigné comme lauréat à la suite d’un concours organisé par l’IBGE.

L’extérieur du bâtiment a été complètement rénové (réparations de béton, nettoyage de la pierre naturelle, nouvelle 

menuiserie extérieure, travaux de peinture …). Des planchers surélevés, des faux plafonds, des techniques 

spéciales nouvelles … font partie de la rénovation des zones de bureaux. Le bloc A compte six étages, dont les 

deux étages souterrains ont été transformés en parkings accessibles par une nouvelle rampe. Le bloc B compte 

quant à lui huit étages.

Le parking extérieur, côté Rue de Loxum, a été transformé en jardin qui, esthétiquement, rejoint le parc municipal 

de l’autre côté de la rue. 

Type
Situation

Maître d'Ouvrage
Architecte

Project Manager
Bureau d’études Stabilité

Bureau d’études Techniques
Bureau d’études Acoustique

Coordinateur de Sécurité
Niveau E
Valeur K

Surface

Début des travaux

Fin des travaux

Délai de réalisation

Rénovation de bureaux
Boulevard de l’Impératrice 17-19 – 1000 Bruxelles 
Befimmo sca
Crepain Binst Architecture sa
CETIM
Establis
VK Engineering sa
Venac sprl
Acuto
E 80
K 38
BREEAM EXCELLENT + vainqueur du concours d’énergie BIM « Bâtiment 
modèle à l’appel de projet 2007 »
hors sol : 16.460 m²
sous-sol : 2.956 m²
phase 1 : décembre 2008
phase 2 : janvier 2010
phase 1 : décembre 2009
phase 2 : février 2011
phase 1 : 13 mois
phase 2 : 13 mois

IMPÉRATRICE



MONTINDU

Ce bâtiment de bureaux sera érigé sur le coin de la Rue de l’Industrie et de la Rue Montoyer à Bruxelles, dans le 

quartier européen. Cette construction comptera 2 étages en sous-sol et 8 étages hors sol.

Le sous-sol sera constitué de parkings, d’archives et de locaux techniques.

Le rez-de-chaussée et les étages feront office de bureaux, à l’exception du 8ième étage, qui abritera l’installation 

technique.

Type
Situation

Maître d'Ouvrage
Architecte

Project Manager
Bureau d’études Stabilité

Bureau d’études Techniques
Bureau d’études Acoustique

Bureau de Contrôle
Coordinateur de Sécurité

Niveau E 
Valeur K
Surface

Début des travaux
Fin des travaux

Délai de réalisation

Démolition et reconstruction de bureaux
Rue de l’Industrie 6 – 1000 Bruxelles
Montindu sa
Jaspers - Eyers & Partners
Kaïros sa
Abcis – Van Wetter sa
VK Engineering sa
Venac sprl
Seco sc
Bureau d’études PS2 sprl
E 90
K 45
hors sol : 6.333 m²
sous-sol : 1.616 m²
mai 2010
mai 2012
24 mois

LAK VMM

Le chantier LAK VMM prévoit la construction de laboratoires et de bureaux pour « Vlaamse MilieuMaatschappij ». 
Le nouveau bâtiment sera conçu en conformité avec les nouvelles normes de construction pour immeubles de 
bureaux, avec une modulation de 1,35 m x 1,35 m, ce qui permet une grande flexibilité. La structure porteuse se 
compose de deux noyaux rigides et d’une structure préfabriquée. Le bâtiment est fondé sur des pieux. 
Chaque étage type sera constitué d’une combinaison de laboratoires, de bureaux, et de facilités communes. Ceci 
garantira à l’utilisateur final un fonctionnement efficace.
En termes d’énergies durables, l’effort pour aboutir à la maîtrise maximale d’énergie est de mise. Isoler suffisamment 
les toitures et l’enveloppe extérieure du bâtiment, éviter les ponts thermiques, isoler les zones ayant un climat 
intérieur différent, prévoir des menuiseries extérieures en profilés thermiques combinées avec du vitrage super-
isolant avec protection solaire, et prêter une attention spéciale à l’étanchéité à l’air du bâtiment, donnera un 
résultat immédiat : un niveau global K 31 et E 78. Outre un « bonus de durabilité », il en résultera également 
un coût d’exploitation faible. Enfin, une série de mesures d’économie d’énergie seront prises, notamment une 
bonne exploitation de la lumière du jour, une ventilation nocturne et une utilisation maximale de sources d’énergie 
renouvelables (stockage d’énergie par géothermie et de l’énergie solaire). 

Type
Situation

Maître d'Ouvrage
Architecte

Project Manager
Bureau d’études Stabilité

Bureau d’études Techniques
Bureau de Contrôle

Coordinateur de Sécurité
Niveau E
Valeur K
Surface

Début des travaux
Fin des travaux

Délai de réalisation

Construction de bureaux et de laboratoires
Site « The Loop » Veld 5 Oost – 9051 Sint-Denijs-Westrem
Banimmo sa
Arch & Teco Architecture and Planning
ELD Partnership
Arch & Teco Engineering – B.CEC sa
Arch & Teco Engineering – TEE sa
Seco sc
Arch & Teco Engineering – Advipex sprl
E 78
K 31
9.447 m²
décembre 2010
janvier 2012
13 mois



OTAN

Au nom de l’OTAN, le ministre de la défense, Pieter De Crem, a attribué la construction du quartier général de 

l’OTAN à la SM Bam Alliance, dont Interbuild fait partie.

Le nouveau siège de l’OTAN sera construit en face du siège actuel, sur un terrain d’environ 40 hectares. Les travaux 

commencent début 2010, pour être terminés en juillet 2015.

Le nouveau quartier général comptera 250.000 m² de superficie utile, répandu sur 7 étages. En dehors des 

120.000 m² d’espace de bureaux, les 4500 employés de l’OTAN pourront faire usage d’un centre de conférences, 

de salles de réunions modernes, de facilités médiatiques, d’un restaurant, d’une banque, d’installations de sport et 

de récréation et d’un centre de personnel. Il y aura également un bâtiment technique pour l’apport en énergie, des 

magasins et des ateliers. Lors de l’élaboration du bâtiment, les architectes ont attaché une grande importance à la 

sécurité, à la flexibilité, à la longévité et à la fonctionnalité, dans les budgets fixés par le maître d’ouvrage.

Le bâtiment sera un édifice rigide, sobre et fonctionnel, d’un niveau de confort considérable, avec des espaces 

modulaires et modulables qui pourront systématiquement être réaménagés et/ou agrandis.

Type
Situation

Maître d'Ouvrage
Maître d'Ouvrage Délégué

et Administration Adjudicataire
Service Dirigeant

Architecte et Bureau d’Ingénieur
 Architectes

 Bureau d’études Stabilité
 Bureau d’études Techniques

Bureau de Contrôle
Coordinateur de Sécurité

Surface

Début des travaux
Fin des travaux

Délai de réalisation

Construction du nouveau quartier général de l’OTAN
Boulevard Léopold III – 1110 Bruxelles (Evere)
OTAN

Ministère de la Défense
Project Management Team HQ NATO
SOM + Assar (SOM Architectes, Assar Architects, VK Engineering)
SOM Architectes – Assar Architects
SOM Architectes – VK Engineering
VK Engineering sa
Socotec
SOM + Assar
hors sol : 226.283 m²
sous-sol : 28.454 m²
octobre 2010
juillet 2015
57 mois

NORTH LIGHT

Situé à l’angle du Boulevard Simon Bolivar et de la Chaussée d’Anvers, le projet « North Light » est le premier 

bâtiment du projet immobilier développédans le quartier par Fortis Real Estate Development.

Le bâtiment se compose de deux niveaux en sous-sol et 14 niveaux en superstructure, totalisant ± 10.350 m2 

en sous-sol et 36.450 m2 en superstructure. Les façades combinent verre et pierre naturelle.

Erigé en forme de H, le bâtiment abrite des bureaux paysagers, à l’exception du niveau +1, qui accueille la 

cuisine et le restaurant. Les étages ont été aménagés en bureaux paysagers munis d’un plancher surélevé et 

d’un plafond surbaissé avec poutres de refroidissement dynamiques. Les plateaux de bureaux pourront toujours 

être cloisonnés selon les besoins de l’utilisateur du bâtiment.

Dans une deuxième phase, le bâtiment pourra éventuellement être relié à la deuxième tour « Pole Star ».

Type
Situation

Maître d'Ouvrage
Architecte

Bureau d’études Stabilité
Bureau d’études Techniques

Bureau d’études Acoustique
Bureau de Contrôle

Coordinateur de Sécurité
Valeur K
Surface

Début des travaux
Fin des travaux

Délai de réalisation

Construction de bureaux
Ilot 9 : Boulevard Simon Bolivar / Chaussée d’Anvers / Rue Simons – 
1000 Bruxelles
North Light sa - Fortis Real Estate Development sa
Jaspers - Eyers & Partners
VK Engineering sa
HVAC : VK Engineering Building Services sa
Sanitaires, ascenseurs, électricité : Tractebel Development Engineering sa
Venac sprl
Seco sc
Seco sc
K < 35
hors sol : 36.476 m²
sous-sol : 10.347 m²
août 2008
février 2010
31 mois

© SOM-Assar © SOM-Assar



PALAIS DE jUSTICE
HASSELT

Pour son nouveau palais de justice, la ville de Hasselt a choisi une forme remarquable : la véritable structure d'un 
arbre, qui évoque à la fois l'arbre sous lequel la justice était rendue autrefois et l'arbre que l'on retrouve dans les 
armoiries de Hasselt. 
Le bâtiment présente une double façade. La façade avant est essentiellement composée de surfaces vitrées de 
différentes formes, avec entre les deux une structure boisée. 
Pour réguler la température, les fenêtres sont munies de stores brise-soleil. 
A l'intérieur, toute la finition est en bois. Le bâtiment principal compte six étages, qui accueillent les locaux de 
travail et les salles d'audience. 
La tour de quatorze étages héberge quant à elle les services administratifs. 
En haut de la tour se juche une salle polyvalente offrant une vue panoramique sur la ville. L'ensemble offre plus 
de 22.500 m² d'espace de travail. Le concept a dû être adapté aux besoins spécifiques d'un palais de justice 
et prévoit des cellules, des équipements de sécurité particuliers et des salles adaptées pour les procès. Le 
caractère écologique de la construction a exigé la effort supplémentaire.

Type
Situation

Maître d'Ouvrage
Project Manager

Architecte
Bureau d’études Stabilité

Bureau d’études Techniques
Bureau d’études Acoustique

Bureau de Contrôle
Coordinateur de Sécurité

Niveau E
Valeur K
Surface

Début des travaux
Fin des travaux

Délai de réalisation

Construction d'un nouveau palais de justice
Parklaan – 3500 Hasselt
Hasselt Stationsomgeving sa
Eurostation sa
TWINS et groupement d'architectes : J. Mayer H., Lens°ass, a2o-architecten
M. & A. Van Wetter sprl
Eurostation sa
Venac sprl
Seco sc
Eurostation sa
E 86
K 38
24.161 m²
octobre 2008
juin 2011
33 mois

RÉSIDENCE
PALACE

Le projet concerne la restructuration et la restauration du Bloc A du bâtiment Résidence Palace pour y installer, 
à partir de la fin de l’année 2013, le siège du Comité européen et le siège du Comité de l’Union européenne.
L’aile du bloc A, qui date de 1923, sera rénovée, et les extensions, qui datent des années 1960, ont été 
démolies. Ce bloc sera ensuite agrandi avec un volume en verre, en forme de cube, qui formera un grand atrium, 
délimité avec une double paroi en verre. De l’extérieur il sera constitué d’un patchwork de fenêtres provenant de 
tous les pays de l’Union européenne. Au centre il y aura une gigantesque lanterne qui abritera les salles les plus 
emblématiques du concept (salle de conférence, salle de presse, etc).
Un rehaussement partiel du Bloc sera élaboré avec un volume prévu pour des bureaux et des locaux techniques. 
Le tout sera recouvert d’un « écran » de panneaux solaires.
La zone entre le bâtiment Résidence Palace et le bâtiment Justus Lipsius sera restructuré avec des ponts pour 
piétons, des sous-sols et du parking.
Le bâtiment abritera des salles de conférence, des bureaux pour les administrateurs de l’institution et pour les 
délégués des états membres de l’Union européenne, une partie des bureaux du secrétariat du Comité, des locaux 
pour la presse, un restaurant et des salles pour des diners officiels.
Le bâtiment aura une superficie brute d’environ 71.000 m², avec un maintien d’environ 18.000 m² de la 
superficie actuelle.

Type

Situation
Maître d'Ouvrage

Architecte

Bureau d’études Stabilité

Bureau d’études Techniques

Bureau d’études Acoustique

Bureau de Contrôle
Coordinateur de Sécurité

Surface

Début des travaux
Fin des travaux

Délai de réalisation

Restructuration, extension, rénovation et restauration du siège du Comité 
européen et du siège du Comité de l’Union européenne.
Rue de la Loi 155 – 1000 Bruxelles
Régie des Bâtiments
Philippe Samyn and Partners - Studio Valle Progettazioni, architectes 
Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingénieurs
Philippe Samyn and Partners - Studio Valle Progettazioni, architectes 
Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingénieurs
Philippe Samyn and Partners - Studio Valle Progettazioni, architectes
Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingénieurs
Philippe Samyn and Partners - Studio Valle Progettazioni, architectes
Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingénieurs
Seco sc
Bopro sa
hors sol : 54.000 m²
sous-sol : 17.000 m²
juillet 2011
avril 2014
33 mois



SHELf
SERVICE

Sur l’ancien site de Legendre à Asse, Interbuild construit à la demande de HighCo Shelf Service.

Pour l’instant les activités de HighCo Shelf Service (actif sur le marché des bons de réduction et des actions de 

promotion) sont dispersées sur 4 sites. A l’avenir elles seront centralisées à Asse.

Le projet comprend une nouvelle construction de bureaux d’environ 3.000 m² sur 4 niveaux, ainsi que la 

rénovation du hangar existant d’environ 7.000 m², qui abritera également 1.500 m² de bureaux.

La nouvelle construction sera érigée en béton. Le noyau central sera élaboré en béton de finition lisse pour y 

intégrer des châssis donnant sur les salles de réunion. Ces parois en béton de finition lisse resteront visibles.

Le tout sera opérationnel à partir du mois d’avril 2011.

Type
Situation

Maître d'Ouvrage
Architecte

Bureau d’études Stabilité
Bureau d’études Techniques

Coordinateur de Sécurité
Niveau E
Valeur K
Surface

Début des travaux
Fin des travaux

Délai de réalisation

Construction de bureaux et réaménagement d’entrepôt
Kruiskouter 1 – 1730 Asse
W & O
BURO M3
Abcis - Van Wetter sa
VK Engineering sa
Seco sc
E 100
K 45
bureaux : 4.714 m2
parking extérieur : 6.976 m2
entrepôt : 5.500 m2
avril 2010
avril 2011
12 mois

RUE DE GENèVE

Au début du mois de février 2010 la Skyline City sa nous a commandé la construction de 199 appartements 

de luxe avec parkings en sous-sol. Ce projet est situé Rue de Genève à Evere. 

La réalisation se fera en 2 phases. La première phase de 88 appartements devrait être terminée au mois 

d’octobre 2011. Une seconde commande concerne la réalisation d’une deuxième phase qui comporte 111 

appartements. Ces travaux débuteront au plus tard au mois de janvier 2011 et cette phase devrait être termi-

née dans le courant du mois de décembre 2012.

Interbuild est également responsable de la finition intérieure de tous les appartements et des parties com-

munes, les techniques inclues. 

Les appartements répondront aux exigences d’un niveau E de E 70 et d’une valeur K de K 38.

Type
Situation

Maître d'Ouvrage
Architecte

Project Manager
Bureau d’études Stabilité

Bureau d’études Techniques
Bureau d’études Acoustique

Bureau de Contrôle
Coordinateur de Sécurité

Niveau E
Valeur K
Surface

Début des travaux

Fin des travaux

Délai de réalisation

Construction d’appartements et parkings en sous-sol
Rue de Genève 11 – 1140 Evere
Skyline City sa
DDS & Partners
Kairos sa
Abcis - Van Wetter sa
CES sa
Venac sprl
Seco sc
Technix sprl
E 70
K 38
hors sol : 19.196m²
sous-sol : 7.368m²
phase 1 : février 2010
phase 2 : février 2011
phase 1 : octobre 2011
phase 2 : décembre 2012
phase 1 : 20 mois
phase 2 : 22 mois



INTERBUILD - PART OF BAM

2

1 3

WTC III

La tour WTC III, construite au début des années 80, a été rénovée pour le compte de la SA Fedimmo et de la 

Régie des Bâtiments. Les travaux de rénovation, divisés en 2 phases, comprennent l’adaptation et la rénovation 

des installations techniques et les travaux de réaménagement. Ces deux phases ont été précédées de travaux 

de désamiantage.

A l’exception de la zone de rénovation, les occupants sont restés dans le bâtiment.

Après l’assainissement et le démantèlement des étages, ceux-ci ont été réaménagés avec des nouveaux revê-

tements de sol contemporains, plafonds, parois …, tout en conservant les éjectos et les caches-convecteurs 

existants.

Les installations techniques ont été contrôlées, adaptées et/ou renouvelées lors de l’exécution des travaux 

d’aménagement. Dans le noyau central et les locaux techniques, les ascenseurs existants, le HVAC et l’électricité 

ont été rénovés.

Type
Situation

Maître d'Ouvrage
Architecte

Project Manager
Bureau d’études Stabilité

Bureau d’études Techniques
Surface

Début des travaux

Fin des travaux

Délai de réalisation

Rénovation de bureaux
Boulevard Simon Bolivar 30 – 1000 Bruxelles
Fedimmo sa
Jaspers - Eyers & Partners
G. Pierson & Associés sa
Greisch – BGroup sa
VK Engineering sa
hors sol : 78.302 m²
sous-sol : 19.923 m²
phase 1 : juin 2009
phase 2 : septembre 2010
phase 1 : août 2010
phase 2 : août 2012
phase 1 : 14 mois
phase 2 : 23 mois

Le Groupe Royal BAM sa initie, développe, construit et entretient des projets 

dans le domaine de l’habitation, du travail, du transport et de la récréation. 

BAM réunit des sociétés actives dans le secteur de la construction, de l’immo-

bilier, de l’infra, de la coopération publique-privative, d’installations techniques 

ainsi que des sociétés de consultancy et d’engineering.

Le Groupe Royal BAM fait partie des grandes entreprises de construction de 

l’Europe. Le trust tient une place éminente sur le marché des Pays-Bas, du 

Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Belgique et de l’Allemagne. La BAM accomplit 

des projets de par le monde dans plus de 30 pays.

Le Groupe Royal BAM se désire être connu et reconnu dans les divers marchés 

géographiques et sectoriels - en collaboration étroite et durable avec les don-

neurs d’ordre – pour la qualité et la fiabilité de ses produits et de ses services, 

ainsi que pour le dévouement, le savoir et l’expérience d’environ 27.000 colla-

borateurs.

En tant que groupement de construction et d’immobilier européen, la BAM est 

à la base de multiples projets qui font autorité, et pour lesquels l’innovation et 

le développement durable jouent un grand rôle. Le chiffre d’affaires du Groupe 

Royal BAM s’élève à environ € 8 milliards pour l’année 2010.

RÉFÉRENCES

1. Élargissement de l’autoroute A4 et aménagement de l’aqueduc près de l’aéroport de Schiphol | BAM Civiel

2. Hôtel de Musique nhow à Berlin | BAM Deutschland

3. Carnegie Cricket Pavillion | BAM Construct UK



COMPTE ANNUEL 2010STRUCTURE

conSeil d’adMiniSTraTion

Président : ir. Nico J. de Vries

Administrateur Délégué : ir. Willy Tahon

Administrateurs : Benoît De Landsheer, Jan Ruis, Eric E. Verbeeck

direcTion

Secrétaire Général : Marc Loots

Directeur Général : ir. Manu Coppens

Directeur Technico-Commercial : René Vanderhaegen

Directeur Financier : Peter De Bruyne

En 2010, Interbuild a réalisé un bénéfice d'exploitation de € 5,0 millions pour 

un chiffre d'affaires de € 146,9 millions. Cela représente une diminution de la 

rentabilité opérationnelle de 5,5 % pour l'exercice précédent à 3,4 % en 2010. 

Le cash-flow opérationnel avant impôts s'élève à € 5,2 millions en 2009, pour  

€ 9,8 millions en 2008.

Le bénéfice avant impôts a baissé de € 9,7 millions à € 5,2 millions. La diminu-

tion du bénéfice est liée au chiffre d'affaires plus bas ainsi qu'au résultat financier 

réduit à cause de la diminution générale des taux d'intérêt. 

Le bénéfice avant et après impôts s'élève à respectivement 3,4 % et 2,3 % des 

produits d'exploitation, ce qui permet à Interbuild d'atteindre une rentabilité sur 

fonds propres de 31,2 % avant impôts et de 21,3 % après impôts. 

Le total de l'actif au 31 - 12 - 2010 s'élevait à € 47,2 millions, dont 94 % d'actifs 

circulants et 6 % d'actif immobilisés. 

48,5 % du total du bilan est constitué de placements de trésorerie et de moyens 

disponibles. Interbuild n'a aucune dette financière. Le capital emprunté ne 

concerne que les activités commerciales ordinaires.

Le capital d'exploitation pour l'exercice 2010 est de € 13,9 millions. Le ratio de 

liquidité positif de respectivement, 1,4, 1,4 et 1,5 pour 2010, 2009 et 2008 

constitue un élément toujours favorable.

Les capitaux propres s'élèvent à 35,00 % du total bilantaire.

Malgré les circonstances de marché difficiles, Interbuild présente en 2010 des 

résultats favorables et une structure financière saine, tout comme lors des exer-

cices précédents.



BILAN APRèS RÉPARTITION
DU BÉNÉFICE

BILAN APRèS RÉPARTITION
DU BÉNÉFICE

ACTif

ACTif immobilisé

l. FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

ll. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

lll. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

lV. IMMOBILISATIONS FINANCIèRES

ACTifs CirCUlANTs

V. CRÉANCES à PLUS D’UN AN

Vl. STOCKS ET COMMANDES EN COURS

Vll. CRÉANCES à UN AN AU PLUS

Vlll. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

lX. VALEURS DISPONIBLES

X. COMPTES DE RÉGULARISATION

ToTAl de l’ ACTif

PAssif

CAPiTAUX ProPres

l. CAPITAL

ll. PRIMES D’ÉMISSION

lll. PLUS-VALUES DE RÉÉVALUATION

lV. RÉSERVES

V. BÉNÉFICE REPORTE

Vl. SUBSIDES EN CAPITAL

ProvisioNs PoUr risQUes eT CHArGes

deTTes

Vll. DETTES à PLUS D’UN AN

Vlll. DETTES à UN AN AU PLUS

lX. COMPTES DE RÉGULARISATION

ToTAl dU PAssif

31-déC-09

2.581.642,37

0,00

38.790,04

1.644.209,68

898.642,65

47.663.364,04

0,00

846.713,46

16.221.603,95

30.397.889,42

179.041,65

18.115,56

50.245.006,41

31-déC-09

16.511.666,72

4.875.000,00

0,00

0,00

1.123.750,95

10.512.915,77

0,00

171.866,10

33.561.473,58

0,00

33.561.215,84

257,74

50.245.006,41

31-déC-10

2.858.198,68

0,00

30.355,72

1.464.229,22

1.363.613,74

44.331.473,36

0,00

3.001.725,00

18.404.417,07

18.739.890,96

4.166.255,41

19.184,92

47.189.672,04

31-déC-10

16.531.214,21

4.875.000,00

0,00

0,00

1.194.684,63

10.461.529,58

0,00

224.689,37

30.433.768,46

0,00

30.433.453,71

314,75

47.189.672,04



CERTIFICATSCOMPTES DE RÉSULTATS

ACTivA

l. VENTES ET PRESTATIONS

ll. COÛTS DES VENTES ET PRESTATIONS

béNéfiCe d’eXPloiTATioN

lll. PRODUITS FINANCIERS

lV. CHARGES FINANCIèRES

béNéfiCe CoUrANT

V. PRODUITS EXCEPTIONNELS

Vl. CHARGES EXCEPTIONNELLES

béNéfiCe AvANT imPÔTs

Vll. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

le béNéfiCe de l’eXerCiCe

AGréATioNs 
Classe 8, catégorie C = entreprises générales de travaux routiers ;
Classe 8, catégorie D = entreprises générales de bâtiments ;
Classe 7, sous-catégorie D24 = restauration de monuments ;
Classe 5, sous-catégorie C5 = revêtements hydrocarbonés et enduisages ;
Classe 5, catégorie E = entreprises générales de génie civil ;
Classe 5, catégorie G = entreprises générales de travaux de terrassements.

31-déC-09

170.981.158,32

161.581.747,54

9.399.410,78

527.480,84

125.023,86

9.801.867,76

0,00

94.806,58

9.707.061,18

3.195.394,44

6.511.666,74

31-déC-10

151.543.258,17

146.574.305,79

4.968.952,38

342.745,82

154.167,36

5.157.530,84

0,00

0,00

5.157.530,84

1.637.872,15

3.519.658,69
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